
Exercice 1. Recopie ces phrases et souligne les verbes conjugués au présent de l’impératif. 

1. Le vigile dit aux clients « Rangez vos chariots sur le côté, s’il vous plaît. » 

2. Ne faites pas autant de bruit ! 

3. Fais attention en traversant la rue. 

4. Rentrons vite pour nous réchauffer. 

5. Soulignez les verbes en bleu. 

6. Messieurs, levez-vous ! 

Exercice 2. Ecris les verbes suivants à la deuxième personne du singulier de l’impératif : 

venir, prendre un cahier, être sage, donner ce livre, mettre une veste, faire ce 

problème, avoir du courage, courir vite, offrir ce bouquet, aller à la gare, répondre 

tout de suite, partir vite, écouter la radio, écrire une lettre, suivre cette voiture, 

finir ses devoirs, regarder avant de traverser, manger lentement, rendre le ballon, 

dormir. 

Exercice 3. Complète à l’impératif présent. 

Ser…-toi d’abord * Chang… ton tricot. * Ramass…  tes affaires et vien… avec moi. 

*Choisiss…. notre camp. * Souvien…-toi de ce qu’elle t’a dit.* Etend….-vous sur 

l’herbe. * Condui…-le chez le coiffeur. Rempli… ton arrosoir. Descend…. sans courir, 

nous pourrions tomber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1. Recopie ces phrases et souligne les verbes conjugués au présent de l’impératif. 

1. Le vigile dit aux clients « Rangez vos chariots sur le côté, s’il vous plaît. » 

2. Ne faites pas autant de bruit ! 

3. Fais attention en traversant la rue. 

4. Rentrons vite pour nous réchauffer. 

5. Soulignez les verbes en bleu. 

6. Messieurs, levez-vous ! 

Exercice 2. Ecris les verbes suivants à la deuxième personne du singulier de l’impératif : 

venir, prendre un cahier, être sage, donner ce livre, mettre une veste, faire ce 

problème, avoir du courage, courir vite, offrir ce bouquet, aller à la gare, répondre 

tout de suite, partir vite, écouter la radio, écrire une lettre, suivre cette voiture, 

finir ses devoirs, regarder avant de traverser, manger lentement, rendre le ballon, 

dormir. 

Exercice 3. Complète à l’impératif présent. 

Ser…-toi d’abord * Chang… ton tricot. * Ramass…  tes affaires et vien… avec moi. 

*Choisiss…. notre camp. * Souvien…-toi de ce qu’elle t’a dit.* Etend….-vous sur 

l’herbe. * Condui…-le chez le coiffeur. Rempli… ton arrosoir. Descend…. sans courir, 

nous pourrions tomber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conj. CM1 



Exercice 1.  Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif et à 

la personne demandée. 

1. (Arroser) les plantes pendant mon absence. (2ème pers. du plur.) 

2. (Avoir) confiance en ton ami. (2ème pers. du sing) 

3. (Dire) à Ilan que je l’attends (2ème pers. du plur.) 

4. (Commencer) le plus vite possible. (1ère pers. du plur.) 

5. (Venir) avec moi au cinéma. (2ème pers. du sing.) 

6. (Bâtir) un château sur cette colline. (1ère pers. du plur.) 

7. (Epaissir) la sauce.(1ère pers. du sing.) 

Exercice 2. Transforme ces phrases comme dans l’exemple. 

Ex : Il ne faut pas que tu grignotes entre les repas. 

 Ne grignote pas entre les repas. 

 

1. Il ne faut pas que vous effaciez le tableau. 

2. Il ne faut pas que nous leur annoncions la nouvelle trop vite. 

3. Il faut que tu cueilles ces fleurs. 

4. Il faut que vous grandissiez un peu. 

Exercice 3. Recopie cette recette et conjugue les verbes en rouge à la 2
ème

 personne du 

pluriel de l’impératif.  

Soufflés au chocolat. 

1. Préchauffer le four à thermostat 7 et beurrer 8 ramequins. 

2. Faire fondre le chocolat. 

3. Dans un saladier, battre les jaunes d’œufs et le sucre pour obtenir un 

mélange mousseux. Ajouter le chocolat fondu. 

4. Monter les blancs en neige avec une pincée de sel et les incorporer 

délicatement à la préparation précédente. 

5. Remplir les ramequins. 

6. Faire cuire environ 15 mn et servir. 
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